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« LA LÈPRE LE QUITTA ET IL FUT PURIFIÉ »  
(Mc 1, 40-45) 
 

La lèpre : effroyable maladie ! 

Il faut savoir qu’à l’époque, le lépreux 

était un homme totalement exclu de la 

société. Atteint d’une maladie grave et contagieuse, il était tenu à 

l’écart de la collectivité. Depuis la plus haute antiquité, les précautions 

les plus grandes étaient prises pour éviter tout contact physique des 

gens bien portants avec ce redoutable malade. 

Le portrait qu'en brosse la loi de Moïse, accuse fortement son exclusion : 

le lépreux, atteint de ce mal, portera ses vêtements déchirés et ses cheveux 

dénoués. Il se couvrira la moustache et il criera : « Impur ! Impur ! ». Tant 

que durera son mal, il demeurera à part : sa demeure sera hors du 

camp (Lv 13, 45). 

Dans la Bible en effet, la lèpre n’est pas seulement ce mal horrifiant qui 

ronge l’homme et le défigure. C’est aussi un mal religieux : la marque du 

péché et le châtiment divin de fautes jugées particulièrement graves. La 

guérison d'un tel mal était réservé à Dieu. Lui seul pouvait en délivrer. 

Au siècle dernier, le microbe responsable d'un fléau plusieurs fois millénaire a 

été découvert et isolé. Aujourd’hui le bacille de Hansen est impitoyable-

ment traqué. L’épouvantable spectre de la contagion de la lèpre et 

certitude d’une impossible guérison ne cessent de s’estomper. 

La terreur d’une contamination poussait la méfiance et la prudence jusqu’à 

l’obsession. La moindre dermatose provoquait la panique. Algues ou 

champignons, simples moisissures sur un mur, tâches blanchâtres sur un 

vêtement, il n'en faut pas plus pour réclamer l’inspection du prêtre, l’iso-

lation de l’objet suspect et, s'il le faut, la destruction par le feu. 

Guérison et purification restent liées […].  

D’autres maladies ont pris aujourd’hui la relève, peut-être symboles des 

atteintes morales et spirituelles de l’être humain.  Avec nos lèpres de péché, 

approchons-nous du Christ ! Supplions-le comme le lépreux de l’évangile ! 

Laissons-nous toucher par celui qui veut et peut nous purifier ! Première 
invite à un carême de purification • 



 

HOMMAGES 

J ean-François m’avait succédé comme responsable du 
groupe des Scouts et Guides de Montgeron, fonction qu’il 

a coanimée ensuite avec sa femme Emmanuelle, et qu’il assurait 
depuis près de 2 ans au moment de son décès survenu lundi 
25 janvier, après une maladie contre laquelle il a lutté pendant 
près d’un mois. 
Jean-François, c’était un physique massif et un sacré caractère, débordant d’humour, d’audace, 
de culot et de pieds dans le plat, qui pouvaient parfois secouer un peu ses interlocuteurs ! En 
même temps, surtout une personne pleine d’attention, efficace, et qui s’investissait beaucoup au 
service des autres. Au-delà des scouts, la paroisse se souviendra qu’il l’a servie par des 
travaux d’électricité dans différents bâtiments paroissiaux, des sonorisations de kermesses 
sur la Pelouse et à Notre-Dame… Quant aux Scouts, les jeunes et les équipiers lui sont très 
reconnaissants de s’être toujours démené et d’avoir trouvé des solutions dans le groupe et à 
l’extérieur pour les jeunes et leurs maîtrises d’animation. Par exemple, par son relationnel, 
Jean-François leur a ouvert deux portes qui affermissent leur reconnaissance et leurs liens à 
l’Église : 
 il a su leur rendre accessible l’entrée au parc du Carmel pour certaines activités scoutes 

de proximité campées ou avec feu que nous ne pouvons pas organiser en forêt (sinon, le 
groupe n’a pas de grand terrain privé accessible sur Montgeron)  

 il a également permis d’étendre les locaux de rangement au centre paroissial St Augustin, 
permettant ainsi aux jeunes de se réunir dans de meilleures conditions intérieures. 

Après son départ qui nous rend tristes, que Dieu l’accueille auprès de Lui • 
Étienne Jacqueau 

Jean-François Dubus, responsable du groupe scout de Montgeron,  
nous a quittés fin janvier 2021 !  

Étienne, membre du groupe et de l’équipe animatrice de Montgeron 
ainsi que le père Ferdinand Nyonssé témoignent.... 

T rois principaux moments ont marqué les Scouts et Guides de 
Montgeron ces dernières semaines :  

Entre raison et foi, le mouvement scout de Montgeron s’est laissé 
emporter par un élan général de prière pour soutenir Jean-François 
dans son dernier combat pour la vie. Jamais le groupe n’a vécu 
un moment aussi intense de vie, de prière, dans l’espérance ! 
L’accueil de l’annonce de la fin de vie terrestre de Jean-François 
n’a pas découragé les membres du groupe et les amis de Jean-François à 
redoubler d’ardeur dans la prière et avec forte espérance pour le 

repos de son âme. Il a droit aux hommages scouts et religieux. 
Le dimanche 31 janvier était l’occasion pour l’épouse, le fils et les Scouts de Montgeron 
de créer un espace dans la nature pour offrir aux membres du scoutisme de Montgeron, 
aux amis du scoutisme du territoire ou national, aux familles et aux paroissiens de bonne 
volonté du Secteur La Forêt Montgeron de pouvoir vivre ensemble un moment de recon-
naissance et de témoignage des valeurs humaines que dégageait la vie de Jean-François. 



 

 VIVRE LE CARÊME 2021 AVEC DAMIEN DE MOLOKAÏ 

 

S ur le dernier Infosecteur, il vous a été proposé de vivre le carême 2021 avec 
Damien de Molokaï. Le petit guide pour vous accompagner chaque jour dans 

votre cheminement de foi vers Pâques, vient de paraître.  
Il vous sera proposé aux messes des Cendres ainsi que le samedi 13 et dimanche 
14 février aux sorties des églises au prix de 2€. 

En ce temps critique à tout point de vue, c’était bien la formule pour lui dire à-Dieu en 
prenant soin. Tout s’est terminé, ce dimanche, sur la prière du Notre Père que tous ont 
suivie avec ferveur et recueillement. 
L’hommage essentiellement religieux pour Jean-François a eu lieu jeudi 4 février 2021 
en l’Oratoire carolingien de Germigny-des-Prés (où Jean François et Emmanuelle ont 
célébré leur mariage, il y a 20 ans) en présence de quelques Scouts et Guides de Montgeron, 
de la famille éprouvée, du Père OLIVIER, curé de la paroisse, et du Père Ferdinand 
NYONSSÉ. 
Merci à tous ceux et celles qui, de loin ou de près, en humanité ou en chrétienté, ont pris 
part à ce rendez-vous du dimanche 31 janvier 2021 pour rendre hommage à un scout, à 
un frère et à un ami : Jean François DUBUS.  

Que son âme en paix repose dans le Seigneur ! 
P. Ferdinand NYONSSÉ, aumônier Scouts et Guides de Montgeron 

 CARÊME 



 CROSNE Église Notre-Dame 16h00 

MONTGERON   
Pères de Picpus   11h15 

(au lieu de 11h30)     

Église St Jacques 16h30 

YERRES  
Église St Honest  16h30 

Église Marie-Mère  16h30 

Mercredi  

17 février 

Pour les personnes n’ayant pas pu recevoir les Cendres le mercredi 17 février, une célébration est 
proposée : 

DIMANCHE 21 FÉVRIER 16H 
Église St Jacques Montgeron 

Quête impérée 27 et 28 février 2021 
Pastorale en milieu populaire et mouvements d’Église  

aux sorties des messes 



 

Il y a des soirs où je voudrais crier vers toi, Seigneur. 
Crier vers toi de toutes mes forces. 

Crier vers toi de toute ma voix. 
Entendras-tu mon cri au coeur de la nuit ? 

Je t'appelle, Seigneur. 
J'ai beaucoup de choses à te dire. 

Tu sais combien j'espère ta parole. Fais-moi vivre. 
Réponds-moi, Seigneur, quand je crie vers toi. 

 

             Prières des jours, hors-série n°33 

 CONFESSIONS

Permanences pour confessions individuelles : 
CROSNE  Notre-Dame samedi 6 mars de 10h à 12h 
MONTGERON St Jacques samedi 13 mars de 10h à 12h 
YERRES  Marie-Mère  samedis 20 février et 13 mars de 10h à 11h30 
   St Honest  samedis 27 février et 20 mars de 10h à 11h30 
  St Jean  samedis 6 et 27 mars de 10h à 11h30 

 CARÊME (SUITE) 

14 février, fête de l’amour ! 
Traditionnellement, autour de cette date, les futurs mariés de notre 
secteur sont invités par l’Équipe de préparation au mariage qui les 
accompagne, à fêter leur amour au cours d’une messe avec les com-
munautés paroissiales. Entre autres propositions, il leur est aussi 

proposé des sessions « Vivre et aimer ». 
« Vivre et aimer » est un mouvement chrétien qui propose une démarche simple, accessible et 
ouverte à tous pour aimer au quotidien et pour aider à surmonter des situations de tension.  
Depuis 50 ans, ce mouvement international offre des week-ends, des activités d’approfondisse-
ment et de ressourcement à des couples qui veulent construire ou donner un nouvel élan à leur 
relation et pour leur faire expérimenter une nouvelle façon de communiquer. 
Témoignage de Camille et Clément 
« Vivre et Aimer » nous a fourni des outils pour construire ensemble notre couple, dans les moments 
de joie comme de tension. Cela nous a aidés à maintenir le dialogue et nous a permis de mieux 
nous comprendre. En cette période où les rythmes, les repères et les relations sont bouleversés, 
cela nous a permis de préserver l'écoute et l'accueil, de construire ensemble un nouvel équilibre 
pour nous et notre famille • 

 PRIÈRE 

SAINT VALENTIN 


